MONGE n° 16 : du 29/01/18 au 02/02/18
Lundi 29/01:
Mardi 30/01 : Journée du lycéen
Mercredi 31/01 : Devoir commun SPC des 9 2GT entre 8h et 10h
Jeudi 01/02 :
Vendredi 02/02 :

Actualités au lycée:
Echange franco-allemand pluridisciplinaire :
C’est reparti !
Dubois Basile
Taristas Witney
Tessier Jonathan
François Tom
Baudin Florian
Princé Leonard
Sauviat Gabrielle

2GT1

Joubert Emmanuel
Marzin Bergamote
Carbiner Charbelle
Georger Amalrick
Bisseux Nolan
Clément Eloïse
Jambut Thomas
Pelosse Marion

2GT6

2GT1
2GT1
2GT2
2GT4
2GT4
2GT4

2GT6
2GT7
2GT7
2GT7
2GT7
2GT7
2GT8

La semaine du 1er au 8 février 2018, nous
accueillerons 15 élèves allemands du lycée Graf Rasso
de Fürstenfeldbruck. Pendant la semaine entière,
Allemands et Français travailleront en binômes sur le
sujet « nourriture et nutrition ». Ils seront encadrés par
Mme Walter et M. Manz et les professeures
allemandes, Mme Salcher (professeure de biologie et
d’EPS) et Mme Harth (professeure de français et
d’anglais).
Au programme (voir programme détaillé ci-joint): étude
d’une alimentation équilibrée, recherches et exposés,
activités linguistiques autour du thème, une sortie au
lycée Reinach, TP de chimie encadrés par Mme Rey,
du sport en commun encadré par M. Montchamp et la
préparation d’un apéritif pour les parents, officiels et
acteurs de la semaine franco-allemande encadrée par
un agent de cuisine.
Les 15 élèves suivants des classes de 2 GT 1, 2, 4, 6,
7et 8 participeront à l’échange ; ils ne suivront pas les
cours habituels pendant la semaine, mais ils sont

censés de rattraper les cours.

Merci de réserver un accueil chaleureux aux jeunes Allemands !
N.B. Les Français partiront du 17 au 24 mars 2018 en Bavière.

Le jeudi 1er février, les classes de BTS 2nde année CRC et CRCI assisteront
en soirée au théâtre Charles Dullin à la représentation de Pesadilla , « danse
acrobatique somnambule », œuvre au croisement des genres, un théâtre où
le corps et la poésie ont toute leur place. [Accompagnateurs : Mme
Grandière et M. Porteries]

Après avoir emmené les élèves hispanisants volontaires
voir un spectacle de Tango en Octobre, les 2des au
cinéma voir le film Coco en Novembre,
nous emmenons les 2de-1ère et Term section euro,
lundi 29 Janvier de 9h à 14h30
au Musée des Beaux Arts de Lyon
afin de découvrir l’exposition “Los Modernos”
présentant les relations et influences artistiques entre le
Mexique et l’Europe.
Mme LEFEBVRE, Mme FISCHMANN et Mr GALL

Chut on lit
"Chut on lit" est l'adaptation locale du projet porté par l'association "Silence
on lit" d'invitation à la lecture.
A l'internat, il consistera à consacrer un temps de lecture obligatoire de 15mn
les lundis soir et jeudis soir à 19h45. L'objectif est, à l'occasion d'une "pause",
d'un moment de silence, de faire de la lecture une activité régulière,
relaxante. Les élèves internes devront choisir une lecture "papier" à caractère
littéraire: roman, BD ou Manga. Ils seront accompagnés dans cette recherche
par les personnels vie scolaire et les documentalistes du Lycée.
L'opération débutera le lundi 26 février.

Les collègues qui peuvent apporter leur soutien à cette initiative sont les
bienvenus, que ce soit pour conseiller un bouquin, donner un livre pour
alimenter le "Passe livre" ou "bookcrossing" qui sera mis en place à l'internat,
ou toute autre initiative afin d'enrichir le projet.
Les CPE

Jeudi 18/01 a eu lieu la remise des dons du Lycée Monge à l'AFM Téléthon en présence de
Mme Jacquet. A cette occasion, des élèves de Terminales ont présenté avec Brio leur exposé
sur les maladies génétiques.
Un grand merci à tous les participants et généreux donateurs.
Les ventes, la tombola et les dons ont permis de récolter 686 euros.
La Maison Des Lycéens vous donne rendez-vous l'année prochaine.

Brève côté sports:
Mercredi 31 Janvier 2018 :

- AS Challenge pleine nature : sortie initiation ski de randonnée à Arèches-Beaufort,
toute la journée.

DEPART 8H,
RETOUR 18H
7 élèves concernés
(liste jointe)
Professeur
accompagna :
accompagnant
Xavier Andrieux

-AS Football : championnat académique de 8h à 17h. 9 élèves concernés.

10 élèves prévus : départ : 8h retour 17h30
104810243\ABDALLAH\Ambidine
Ambidine\1ere meec
104810172\ANDRE\Alexandre
Alexandre-romain\term sti2d
104810306\BAHADDI\Khatib\\term S1
104810216\BELHAJ\Loris\ term
104810213\DEMMA\Alexis\term
term
104810173\KHAN\Bastien\term
term es2
104810209\LACOMBE\Camille
Camille term L
104810217\MONARQUE\Clément
Clément\
104810170\OUK\Rathana\term
term L
104810073\PEYRON\Nicolas\
Professeur concerné : Mr Montchamp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------A venir--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 07 Février 2018 :
• AS Rugby
o Championnat d’académie de Rugby Equipes d’Etablissement
Lycée Filles
Cadets Garçons
à Romans (26)
o Rendez vous des élèves : 8h15
o Elèves convoqués : liste diffusée lors de la prochaine Brève
o Professeurs EPS sollicités : V. Jourdan, J. Dufayard

A venir prochainement :

Aujourd'hui, les réserves en produits sanguins sont faibles : les dons de sang revêtent une
importance particulière et sont d'une nécessité vitale.
Prochainement une collecte de sang aura lieu le
8h à 11h en salle des conférences.

MARDI 6 Février au lycée de

Pour donner : il faut avoir 18 ans ou plus, peser au moins 50kg,ne pas être à jeun, avoir
déjeuné mais pas gras.
Un questionnaire vous sera remis afin que le médecin puisse évaluer si cela ne pose pas de
problème pour vous et le receveur. (Le matériel est stérile). Il faut prendre son temps.
Après le don , une assiette de collation vous sera donnée. Vous ne pourrez pas effectuer du
sport intensément. Il faudra boire dans la journée.
A vos Agendas pour ce geste citoyen !

Devoirs communs en secondes GT :
Report du devoir commun de mathématiques le mardi 27 février, 14h/16h ; le devoir
commun de français se tiendra le jeudi 8 février entre 9h et 12h.

Mardi 6 février : certification section européenne anglais et espagnol.
Les 2 classes 2GT4 et 2GT5 composeront le mardi 6 février entre 9h et 12h.

Présentation aux élèves de Terminale STI2D :
-du DUT QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation) par IUT Annecy : Mardi 6
février 2018 de 16H à 18H en salle de conférences
-du DUT GEII + DUT Génie Thermique et Energie par IUT 1 Grenoble : Mardi 6 février
2018 de 16H à 18H en salle de conférences

Jeudi 8 février après-midi : Forum post-2GT
Présentation aux classes de 2GT par les élèves de 1ères GT des différentes filières
d’orientation L, ES, S, STI2D et STMG.
Vendredi 9 février après-midi : Forum des anciens élèves de terminales
« témoignages/présentation de quelques filières d’orientation post-bac.

A noter à la rentrée des vacances d’hiver, lundi 5 février 2018 à 13H en salle des

conseils : Réunion préparatoire Journée Portes Ouvertes
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